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•  Passez  le  mandrin  à  travers  la  jonction  cou/épaule,  mais  arrêtez-vous  avant  

d'entrer  en  contact  avec  l'embouchure  de  l'étui
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Fineÿ:  porte-  mandrin  =  0,005ÿpo/marque

•  Procédure  de  configuration  complète  (voir  ci-dessous)

Coursÿ:  appuyez  sur  l'adaptateur  =  0,07ÿpo/tour

Ajustement  verticalÿ:

•  Retirez  la  boule  d'expansion,  puis  redimensionnez  sur  toute  la  longueur

engagez  le  col  du  boîtier  au-delà  de  la  jonction  cou/épaule

Expansion  pour  tourner  le  couÿ:

•  Arrêtez  le  mandrin  pour  tourner  le  cou  juste  avant  que  la  partie  droite  du  

mandrin  ne  touche  le  beignet

Expansion  pour  le  retrait  des  beignets  (à  utiliser  avec  le  pilote  de  coupe)

3.  Faites  un  cycle  de  presse  et  réglez  le  porte-mandrin  à  fond

•  Comme  ci-dessus  OU  sélectionnez  une  bague  pour  un  diamètre  intérieur  

inférieur  de  0,002"  à  0,003"  à  la  taille  finale  prévue

2.  Rétractez  la  cartouche,  installez  le  porte-mandrin  au-dessus  de  la  position  

finale  avant  de  toucher  la  bouche  du  boîtier

Expansion  pour  la  tension  des  balles

la  cartouche*  est  visible  dans  les  deux  premières  rangées  de  ports

1.  Installez  l'adaptateur  de  presse  dans  la  presse  jusqu'à  ce  que
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Installer:

2
METTRE  EN  PLACE

CADRE  PRESSE

AMADOUER

PAS

PRESSE

ÉLARGISSEMENT  DU  COU
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v2ÿ:  2  rangées

v1  +

ORIGINAL  (v1)ÿ:  (avec  vis  de  butée)  •  

Ajustez  la  vis  de  butée  vers  le  bas  sur  la  toile  du  boîtier  pour  régler  la  position  du  

mandrin  ou  retirez  la  vis  et  utilisez  la  méthode  POWERSTROKETM  (v2)  (voir  ci-

dessus)

v1  +  

Gagner.  Ris.

POWERSTROKETM  (v2)ÿ:  (pas  de  vis  d'arrêt)  

•  Utilisez  les  adaptateurs  de  presse  POWERSTROKETM  (v2)  ou  v1  +  Window  Riser  pour  

régler  la  position  du  mandrin  et  utiliser  la  course  complète  de  la  presse

v1

ADAPTATEUR  DE  PRESSE  K&M  DE  LONGUEUR  DE  CAISSE

v1

v2ÿ:  3  rangéesv2ÿ:  2  rangées

Utilisez  un  graphique  ou  un  tableau  pour  faire  correspondre  la  longueur  du  boîtier  et  appuyez  sur  le  typeÿ:  FRAME  ou  COAX

v2ÿ:  3  rangées

Lève-vitre

*avec  arrêt
visser
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Remarque :  le  porte-mandrin  n'est  PAS  compatible  avec  la  réhausse  de  fenêtre  v1

Titulaire

Développer  le  mandrin (Même  information  dans  le  graphique  et  le  tableau)

Mandrin

Colonne  montante

Original

**Tous  les  mandrins  Expand  s'adaptent  au  support  de  mandrin  v2  et  à  l'adaptateur  de  presse  v1

1"  –  2,17"  v2ÿ:  2  rangées

1,75"  –  3,65"  v2ÿ:  3  rangées

1,3"  –  3,1"  v1  +  contremarche  de  fenêtre

1,75"  –  3,2"  v2ÿ:  3  rangées

1,9"  –  2,6"  v1  +  Rehausse  de  fenêtre

1"  –  2,75"  v2ÿ:  2  rangées

POWERSTROKEMC

0.5”  –  1.0” (3.0*)  v1 :  Original  (*avec  vis  de  butée)

0.9”  –  1.1” (3.0*)  v1 :  Original  (*avec  vis  de  butée)www.kmshooting.com  |  sales@kmshooting.com  |  616-399-7894  12764,  rue  

Greenly,  Ste.  10  |  Hollande,  MI  49424  v2203

ÉLARGIR  LES  VERSIONS  DE  MANDRIN**

VERSIONS  D'ADAPTATEUR  DE  PRESSE

SÉLECTION  DE  L'ADAPTATEUR  DE  PRESSE
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